Contrat d’accompagnement
1/ Charte déontologique
Je respecte strictement le code déontologique de l’EMCC dont voici le lien :
https://www.emccfrance.org/wp-content/uploads/20170418_FR_WEB_livret.pdf
Vous comme moi acceptez l’ensemble des points indiqués sans concessions. Certains points sont rappelés cidessous, d’autres se rajoutent au présent contrat.
2/ Annulation / Modification / Fin des séances
Il est possible pour vous comme pour moi de modifier ou annuler une séance en prévenant au moins 48h à l’avance.
En cas de non-respect de cette clause, vous vous engagez à payer 20€ de pénalités à la prochaine séance.
3/ Choix des outils
Je peux choisir d’utiliser aussi bien l’hypnose, la PNL, le coaching, la sophrologie dans mes séances en fonctions de
votre problématique.
4/ Durée des séances
La première séance dure environ 1h et les suivantes entre 40 minutes et 1h10 en fonction des outils utilisés. C’est à
moi de choisir les outils.
5/ Retard
Je fais tout mon possible pour être à l’heure, mais il peut arriver que je sois en retard, car je prends le temps que
chaque personne se sente bien en sortant du cabinet (phase de réveil d’hypnose…). Prévoyez une légère marge
lorsque vous prenez rendez-vous.
6/ Obligations de moyens
Je m’efforce en utilisant divers outils au mieux de vous accompagner dans votre problématique. Il arrive toutefois
que la problématique ne soit pas résolue. Il n’y a pas d’obligations de résultats, mais uniquement de moyens.
7/ Confidentialité
Tout ce que vous direz est garanti par un strict degré de confidentialité conformément aux lois en vigueur.
8/ Prix
Le prix d’une séance est de 65€ quel que soit la durée et les outils utilisés.
9/ Hypnose non médicale
Je ne suis pas médecin. Si vous avez une urgence médicale, contactez les services d’urgences (le 112). En cas de
doute sur votre état de santé, contactez votre médecin traitant. L’hypnose ne remplace pas un rendez-vous médical.
10/ Première séance
La première séance est une séance d’accueil de la problématique d’une durée d’environ 1H. Elle me permet de
choisir ensuite les outils les plus adaptés, et de créer vos futures séances.
Contact
Vous pouvez me contacter pendant des heures raisonnables, en semaine de 9h à 19h, le samedi matin de 10h à 12h
pour un suivi ou donner des nouvelles : 07 82 31 17 31, vicarini.m@gmail.com
Pour reprendre rendez-vous, il est conseillé de passer par mon site internet directement : vicarini-hypnose.fr
Mikhaël Vicarini

